
 
 

Lancez votre publicité verte et innovante avec le stylo en bambou personnalisé ! 

Plus en plus de gens utilisent des objets écologiques. En conséquence, la demande dans le monde des 

goodies d'entreprise est elle-aussi en constante augmentation. Les goodies écologiques sont de plus en 

plus présents lors d'événements ou distribués en cadeau à l'achat d'un produit. En fait, il existe des versions 

écologiques de presque tous les cadeaux d'entreprise les plus populaires – le stylo, le cahier, le porte-clés. 

Même le secteur de la technologie s'est rapproché de cette tendance. En est un exemple la batterie de 

secours écologique personnalisée ou la clé USB en bois personnalisée. Avec leur aspect un peu rural, ils 

donnent une touche rétro à des accessoires loin d'être naturels.  

Donner un objet écologique publicitaire offre plusieurs avantages, notamment : 

• Aider l’environnement en utilisant des 

matériaux et des techniques de 

production moins polluants ; 

• Promouvoir votre marque en tant 

que respectueux de l’environnement ; 

• Bénéficier de la grande popularité 

dont jouissent les objets verts ; 

• Tirer parti de l’effet promotionnel des 

goodies d'entreprise standard. 

Adopter un objet publicitaire écologique est 

donc une solution à laquelle de plus en plus 

de marques ont recours. En plus, c'est une 

tendance qui ne donne aucun signe de 

diminution dans les années à venir. Au 

contraire, la sollicitation pour la défense de 

l'environnement est de plus en plus forte et laisse présager une courbe croissante. Ces prémisses 

permettent d'identifier dans le goodies écologique un outil publicitaire non seulement moderne, mais aussi 

futuriste.  

Le stylo en bambou personnalisé : les avantages de choisir un objet publicitaire commun en version verte 

Le goodies écologique garantit un excellent rendement en termes de publicité, en particulier en ce qui 

concerne la qualité. Il donne à votre marque l’image d'un défenseur de l'environnement et d'une réalité 

attentive aux dynamiques modernes. Ainsi, il en revigore la fiabilité et le sérieux. Cependant, pour tirer le 

meilleur parti de la campagne publicitaire, il est aussi nécessaire de miser sur la quantité, c'est-à-dire sur la 

fréquence à laquelle le cadeau d’entreprise sera utilisé. Pour faire partie de la vie de celui qui le reçoit, un 

objet publicitaire doit présenter une qualité fondamentale, à savoir se révéler utile. 

Un objet qui peut être utilisé dans différentes situations de la vie quotidienne ou souvent en une seule 

journée a de grandes chances d'imprimer le logo dans l'esprit du client. En plus, il laissera probablement un 

souvenir positif de l'entreprise. Sans surprise, en haut de la liste des goodies d'entreprise les plus convoités, 

il y a des articles d'usage quotidien et avec différentes possibilités d'utilisation. On parle par exemple de la 

gourde et du porte-clés personnalisé. Entre autres, il y a un objet publicitaire qui ne peut pas manquer dans 

l'histoire d'une marque, à savoir le stylo personnalisé. 

https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie
https://fr.higift.eu/high-tech-multimedia/batterie-externe-personnalisee/powerbank-ecologique-personnalisee
https://fr.higift.eu/high-tech-multimedia/batterie-externe-personnalisee/powerbank-ecologique-personnalisee
https://fr.higift.eu/high-tech-multimedia/cle-usb-publicitaire-personnalisee-pas-chere
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire


 
 

Il suffit de penser à la fréquence à laquelle nous prenons un stylo dans nos mains pendant la journée pour 

comprendre à quel point ce petit accessoire d'écriture peut affecter une campagne promotionnelle. Surtout 

si vous suivez la tendance du moment et adoptez une version écologique de ce cadeau d'entreprise 

fantastique. Par exemple, vous pourriez distribuer un stylo en bois personnalisé ou un stylo en bambou 

personnalisé. Ce dernier, en particulier, présente plusieurs qualités qui peuvent s'avérer gagnantes auprès 

de votre public.  

Pourquoi le bambou ? Ce qui rend le stylo en bambou personnalisé spécial 

Un objet publicitaire écologique est caractérisé par des matériaux respectueux de l’environnement. Ces-ci 

peuvent être grosso modo divisés en trois catégories : 

• Matières naturelles, telles que le bois, le coton et le papier. Pensez à la popularité du sac en papier 

personnalisé. On l'utilise au lieu du sac en plastique pour les magasins, les supermarchés et 

comme coffret cadeau pour un petit goodies gracieux ; 

• Matériaux peu polluants, tels que le verre qu'on trouve dans une bouteille en verre personnalisée ; 

• Matériaux recyclés, recyclables ou biodégradables. Certains types de plastique appartient à cette 

catégorie, tels que l’ABS et le PET.  

Le bambou fait partie du premier groupe et peut être utilisé exactement comme le bois. Comme ce dernier, 

il a l’aspect plutôt naturel et élégant. Par rapport au bois, cependant, il a une origine exotique et est entré 

dans la production occidentale plus 

récemment. D'une certaine manière, 

l’utilisation du bambou dans la 

fabrication d'un objet publicitaire a un 

caractère innovant. Ceci peut attirer la 

curiosité de beaucoup.  

Par conséquent, l'adoption du stylo en 

bambou personnalisé comme cadeau 

d'entreprise peut être un coup 

avantageux, parce qu’il se présente 

comme une nouveauté aux yeux du 

public qui le reçoit. Cette qualité est sans 

aucun doute appréciée et peut jouer en 

faveur de votre objet publicitaire. Ceci aura ainsi plus de chances d'être utilisé souvent en tant qu'article 

spécial.  

Choisir le stylo en bambou personnalisé pour votre entreprise : un guide rapide et simple 

Bien qu'il s'agisse d'un accessoire d'écriture particulier, il y a différentes versions du stylo en bambou 

personnalisé. Elles différent pour l'esthétique et la fonctionnalité. Pour obtenir le maximum de succès, un 

objet publicitaire doit refléter le style et le cœur de métier de la marque qui le distribue. La création 

commence par le choix du modèle de base, qui doit être cohérent avec le résultat souhaité.  

Les composants du stylo en bambou personnalisé peuvent être en métal, en plastique coloré ou noir. En ce 

dernier cas, ils donnent une touche d'élégance et créent un beau contraste avec le corps en bambou. Parmi 

les modèles disponibles, vous trouverez aussi le stylo tactile personnalisé. Ce type est parfait pour les 

magasins ou les marques actives dans le secteur de la technologie, mais pas seulement. Nous avons déjà vu 

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises-en-bois-et-bambou
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-papier-personnalises-et-shopper-en-papier-avec-logo
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-papier-personnalises-et-shopper-en-papier-avec-logo
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/bouteilles-en-verre-personnalisees
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-et-stylets-tactiles-publicitaires


 
 

comment l'objet technologique écologique personnalisé jouisse d'une grande popularité comme cadeau 

d'entreprise. Il est donc facile de deviner qu'il se révèle être un succès remarquable pour tout type de 

marque. La technologie est désormais entrée dans nos vies et continue de s'insérer à un rythme galopant. 

Cette tendance rend les accessoires technologiques utiles à tous et excellents comme cadeaux. 

En choisissant le modèle, vous serez guidé par l'apparence finale que vous voulez donner à votre goodies 

d'entreprise. Vous pourrez ainsi créer un stylo en bambou personnalisé élégant, pour des contextes sérieux 

et hautement professionnels. Autrement, vous pouvez réaliser un stylo en bambou personnalisé au 

caractère ludique, pour conquérir votre public avec un peu de gaieté.  

Le stylo en bambou personnalisé : un cadeau d'entreprise élégant pour votre campagne promotionnelle 

Si vous envisagez un résultat raffiné, vous pourrez choisir un stylo en bambou personnalisé avec des 

finitions en métal ou de couleur neutre. L’effet sera très élégant et donnera l’image d'une entreprise sérieuse, 

qui mise tout sur la qualité. Le stylo tactile a il-aussi un aspect professionnel. Il peut être utilisé dans plusieurs 

contextes, surtout au lieu de travail. Quel que soit le modèle sélectionné, ce sera la personnalisation qui 

définira le caractère final de votre objet publicitaire. 

Des types de stylo en bambou personnalisé vous permettent d'appliquer la gravure en plus de l’impression 

digitale classique. Cette technique donne de la profondeur à l'écriture, créant un effet sophistiqué et 

recherché. De plus, il ne permet de 

reproduire aucun type de teinte. Ainsi, 

vous ferez ressortir la couleur naturelle du 

bambou et valoriserez le matériau. La 

gravure est souvent utilisée pour le stylo 

en métal personnalisé. Il s'agit du cadeau 

d'entreprise le plus convoité pour les 

contextes professionnels ou les studios 

privés, car il est extrêmement fin.  

L’engagement pour l’environnement et le 

jeu : faire du stylo en bambou personnalisé 

un cadeau d'entreprise joli  

L'impression numérique offre la 

possibilité d'appliquer différentes couleurs sur le stylo personnalisé. Elle peut ainsi transformer le petit 

objet publicitaire écologique en un accessoire ludique et amusant. Elle combinera aussi l’engagement pour 

la défense de l'environnement à un caractère joyeux. Elle peut être idéale pour une marque colorée, qui 

mise sur la sympathie et qui veut transmettre des sensations positives. Il peut même s'agir d'un moyen très 

fructueux de se rapprocher de son public et d'établir avec les clients un lien plus intime.  

Des imprimés amusants et colorés, qu'il s'agisse d'images ou d'écrits, sont toujours parfaits pour un public 

jeune ou même pour les enfants. Une marque qui travaille avec les plus petits, un magasin de jouets ou une 

école peut trouver dans le stylo en bambou personnalisé un excellent outil pour renforcer le lien avec leur 

réalité. Cet objet leur transmettra aussi l’importance du respect de l'environnement dès leur plus jeune âge.  

En conclusion, le stylo personnalisé ne déçoit jamais les attentes de ceux qui l'adoptent comme objet 

publicitaire. Les versions en bambou peuvent enrichir l’image de la marque, parce qu'elles sont écologiques 

et très personnalisables. Le stylo en bambou personnalisé est donc adapté à plusieurs publics. Il suffit de 

https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie/objets-technologiques-ecologiques-personnalises
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal


 
 

choisir le bon modèle pour créer un cadeau d'entreprise à la fois vert, spécial et innovant. Tout le monde va 

l'aimer ! 


